
ATELIER

ARTISTE EN 

HERBE 

ATELIER

SIESTE 

DESSIN

 Classe PS uniquement

ATELIER

SCIENCES EN 

TOUT SENS

ATELIER

MUSIQUE

ATELIER

EXPRESSION 

CORPORELLE

ATELIER 

SIESTE 

CONTE

PS uniquement 

Fresque "petites 

bêtes"

Couleurs 5 Sens découverte et 

construction

Danse 

contemporaine
Lieux

ATELIER

LUDOTHEQUE

ATELIER 

NATURE

ATELIER

SIESTE

Lecture 

PS uniquement

ATELIER 

CUISINE

ATELIER

SIESTE

JEUX DE RONDE

PS uniquement

ATELIER

 NATURE

Jeux de 

coopération

Jardinage Lecture musicale Le chocolat Jeux 

traditionnels

Les fourmis

Choix de l'enfant :               Vœu 1 : atelier n°……      

o Pas d'atelier ce jour       Vœu 2 : atelier n°…… 

                                               Vœu 3 : atelier n°……

Suite à l'atelier, votre enfant :

                o va au centre de loisirs

                   o est pris en charge par les parents

                   o prend le bus Charmoy/Epineau

Prise en charge par les parents : 16h35 

à l'école

LES VENDREDIS
Parcours de 6 séances : 4, 11, 18, 25,  et

1, 8 avril

Choix d'un seul atelier pour les 6 séances

Choix de l'enfant :                 Vœu 1 : atelier n°……    

o Pas d'atelier ce jour         Vœu 2 : atelier n°…… 

                                                Vœu 3 : atelier n° …..

Suite à l'atelier, votre enfant  :

               o va au centre de loisirs

                 o est pris en charge par les parents

                 o prend le bus Charmoy/Epineau

Prise en charge par les parents : 16h35 

à l'école

Viens découvrir de 

nouvelle recette à 

base de chocolat… 

Petits marmitons à 

vos fouets !!!

Ce sont de petites bêtes 

très courageuses… Viens 

découvrir l'univers des 

fourmis avec nous !

Viens découvrir le jeu du 

verger ou encore 

hop,hop,hop ! Tous unis 

nous pouvons gagner !

LES LUNDIS

Parcours de 5 séances : 29 février 7, 14, 21 mars et 4 

avril

Choix d'un seul atelier pour les 5 séances

Choix de l'enfant :               Vœu 1 : atelier n°……      

o Pas d'atelier ce jour       Vœu 2 : atelier n°…… 

                                               Vœu 3 : atelier n°……  

Suite à l'atelier, votre enfant :

               o va au centre de loisirs

                  o est pris en charge par les parents

                  o prend le bus Charmoy/Epineau

Prise en charge par les parents : 16h35 

à l'école

LES MARDIS 
Parcours de 6 séances : 1, 8, 15, 22, 29 mars et

5 avril

      Choix d'un seul atelier pour les 6 séances

Choix de l'enfant :             Vœu 1 : atelier n°……    

o Pas d'atelier ce jour     Vœu 2 : atelier n°…… 

                                             Vœu 3 : atelier n° ……

Suite à l'atelier, votre enfant :

               o va au centre de loisirs

                  o est pris en charge par les parents

                  o prend le bus Charmoy/Epineau

Prise en charge par les parents : 16h35 

à l'école

Viens planter 

différentes fleurs et 

arbustes afin de 

préparer le printemps

PLANNING

DES ATELIERS EDUCATIFS
Période du lundi 29 février au vendredi 8 avril 2016

Attention : l'inscription annuelle doit obligatoirement être réalisée en mairie avant la réservation des ateliers

Nom & Prénom de l'enfant : …………………………………………………

Classe de : o PS  / oMS / oGS- Nom de l'enseignant : …………………………
A rendre au centre de loisirs avant le 12 février 2016

ENFANTS DES CLASSES MATERNELLES scolarisés à Charmoy

Deviens un apprentit 

musicien en 

découvrant toutes 

sortes d'instrument et 

en fabriquant

Dès que tu seras 

réveillé, rejoins nous 

dans l'univers des 

contes…

Viens avec nous 

peindre une grande 

fresque de mille 

couleurs sur le thème 

des petites bêtes

Après ta sieste, 

viens jouer avec 

nous a des jeux 

tout en ronde…

Viens te réveiller 

au son d'une 

histoire racontée 

en musique

Viens découvrir la 

danse contemporaine 

avec tes copains !!!

Dès que tu seras 

réveillé, nous 

découvrirons les 

couleurs primaires !!

Connais-tu les 5 sens ? 

Viens découvrir ce qu'on 

peut toucher, percevoir, 

sentir, entendre et 

gouter…

LES JEUDIS
Parcours de 6 séances :   3, 10, 17, 24, 31 mars et

7 avril

Choix d'un seul atelier pour les 6 séances



Prise en charge par les parents : 16h35 

à l'école

Lutte

Viens découvrir les jeux d'équipes 

avec nous !!! Partenaire, en avant 

pour jouer !!!

Viens découvrir des jeux de société 

en tout genre : stratégie, 

coopération, rapidité, mémoire… et 

bien d'autres !

Choix de l'enfant :               Vœu 1 : atelier n°……      

o Pas d'atelier ce jour       Vœu 2 : atelier n°…… 

Suite à l'atelier, votre enfant :

               o va au centre de loisirs

                  o est pris en charge par les parents

                  o prend le bus Charmoy/Epineau

Prise en charge par les parents : 16h35 

à l'école

ATELIER 

Il était une fois…

LES JEUDIS
Parcours de 6 séances :   3, 10, 17, 24, 31 mars et

7 avril   

Choix d'un seul atelier pour les 6 séances

ATELIER

 BOUGE TON CORPS

PLANNING

DES ATELIERS EDUCATIFS
Période du lundi 29 février au vendredi 8 avril 2016

Attention : l'inscription annuelle doit obligatoirement être réalisée en mairie avant la réservation des ateliers

Nom & Prénom de l'enfant : …………………………………………………

Classe de :  o CE2 o CM1 o CM2- nom de l'enseignant:……………………………
A rendre au centre de loisirs avant le 12 février 2016

ENFANTS DES CLASSES ELEMENTAIRES CYCLE 3 scolarisés à Charmoy

ATELIER 

ARTISTE EN HERBE

Recycl'Art en bouchonEquipes Tout en jeux

ATELIER 

LUDOTHEQUE et 

MANUELLE

LES MARDIS 
Parcours de 6 séances : 1, 8, 15, 22, 29 mars et

5 avril

      Choix d'un seul atelier pour les 6 séances

Prise en charge par les parents : 16h35 

à l'école

Prise en charge par les parents : 16h35 

à l'école

Choix de l'enfant :               Vœu 1 : atelier n°……      

o Pas d'atelier ce jour       Vœu 2 : atelier n°…… 

                                               

Choix de l'enfant :                 Vœu 1 : atelier n°……    

o Pas d'atelier ce jour         Vœu 2 : atelier n°…… 

                                                
Suite à l'atelier, votre enfant :

                o va au centre de loisirs

                   o est pris en charge par les parents

                   o prend le bus Charmoy/Epineau

Suite à l'atelier, votre enfant  :

               o va au centre de loisirs

                 o est pris en charge par les parents

                 o prend le bus Charmoy/Epineau

Fusain

LES VENDREDIS
Parcours de 6 séances : 4, 11, 18, 25,  et

1, 8 avril

Choix d'un seul atelier pour les 6 séances

Connais-tu le terme "tableau vivant"? 

Viens le découvrir lors de cet atelier 

d'expression corporelle !

ATELIER

 ARTISTE EN HERBE

Viens dessiner des petites bêtes du 

jardin à l'aide du fusain !!!

Les Contes de Grimm

Viens découvrir l'univers des contes 

des frères Grimm en écoutant et en 

t'amusant avec ses œuvres !

ATELIER 

BOUGE TON CORPS

Expression corporelle

Viens jouer avec nous découvrir la 

lutte en t'amusant !

LES LUNDIS
Parcours de 5 séances : 29 février 7, 14, 21 mars

 et 4 avril

Choix d'un seul atelier pour les 5 séances          

ATELIER

LUDOTHEQUE

Construction Scrabble

Viens construire avec nous un Scrabble 

géant afin de pouvoir jouer tous 

ensemble !!!

Choix de l'enfant :             Vœu 1 : atelier n°……    

o Pas d'atelier ce jour     Vœu 2 : atelier n°…… 

                                             
Suite à l'atelier, votre enfant :

               o va au centre de loisirs

                  o est pris en charge par les parents

                  o prend le bus Charmoy/Epineau

ATELIER 

JEUX COLLECTIF

Viens découvrir ce que tu peux 

faire avec des bouchons recyclés 

sur le thème des petites bêtes du 

jardin !



A rendre centre de loisirs avant 

le 12 février 2016

ATELIER

LUDOTHEQUE

ATELIER

BOUGE TON CORPS
ATELIER

MUSIQUE

ATELIER

THEATRE

Jeux de contruction Jeux de ballons Découverte des instruments Saynètes

ATELIER

SCIENCE 

EN TOUT SENS

ATELIER

ARTISTES

 EN HERBE

ATELIER

Il était une fois…

ATELIER 

ARTISTES EN HERBE

Expériences Le fusain Kamishibai Création manuelle

Viens essayer de construire la plus 

grande tour… seras tu assez agiles ? 

Rejoins-nous !

Viens découvrir une multitude de 

jeux autour des différents ballons

Sais tu ce qu'est un triangle, une 

timballe, un tambourin ? Viens le 

découvrir avec nous !!!

Viens te mettre dans la peau d'un 

personnage pour jouer de multiples 

rôles sur scène !!!

PLANNING

DES ATELIERS EDUCATIFS
Période du lundi 29 février au vendredi 8 avril 2016

Attention : l'inscription annuelle doit obligatoirement être réalisée en mairie avant la réservation des ateliers

Nom & Prénom de l'enfant : …………………………………………………
Classe de : o CP  o CE1  - nom de l'enseignant:……………………………………………

ENFANTS DES CLASSES ELEMENTAIRES CYCLE 2 scolarisés à EPINEAU

LES LUNDIS

Parcours de 5 séances :   29 février 7, 14, 21 mars

 et 4 avril

Choix d'un seul atelier pour les 5 séances  

LES MARDIS
 Parcours de 6 séances : 1, 8, 15, 22, 29 mars et

5 avril

      Choix d'un seul atelier pour les 6 séances

Choix de l'enfant :               Vœu 1 : atelier n°……      

o Pas d'atelier ce jour       Vœu 2 : atelier n°…… 
Choix de l'enfant :             Vœu 1 : atelier n°……    

o Pas d'atelier ce jour     Vœu 2 : atelier n°…… 

                                            
Suite à l'atelier, votre enfant :

               o va au centre de loisirs

                  o est pris en charge par les parents

                  o prend le bus Charmoy/Epineau

Suite à l'atelier, votre enfant :

               o va au centre de loisirs

                  o est pris en charge par les parents

                  o prend le bus Charmoy/Epineau

Prise en charge par les parents : 16h50 

à l'école

Prise en charge par les parents : 16h50 

à l'école

LES JEUDIS
Parcours de 6 séances :   3, 10, 17, 24, 31 mars et

7 avril

Choix d'un seul atelier pour les 6 séances

LES VENDREDIS
Parcours de 6 séances : 4, 11, 18, 25,  et

1, 8 avril

Choix d'un seul atelier pour les 6 séances

Viens t'amuser et te mettre dans la 

peau d'un chimiste ! Viens tester, 

vérifier et formuler des hypothèses…

Viens créer des portraits au fusain et 

découvrir tout ce qu'on peut faire  

avec le noir et le blanc !!!

Entre dans l'univers du 

Kamishibai et découvre ce petit 

théâtre japonnais et tout ce que 

l'on peut faire avec !

Œuf, poules, lapins… Viens créer une 

multitude d'objets qui t'aideront à 

ramasser des chocolats

Choix de l'enfant :               Vœu 1 : atelier n°……      

o Pas d'atelier ce jour       Vœu 2 : atelier n°…… 

                                            

Choix de l'enfant :                 Vœu 1 : atelier n°……    

o Pas d'atelier ce jour         Vœu 2 : atelier n°…… 

                                                
Suite à l'atelier, votre enfant :

                o va au centre de loisirs

                   o est pris en charge par les parents

                   o prend le bus Charmoy/Epineau

Suite à l'atelier, votre enfant  :

               o va au centre de loisirs

                 o est pris en charge par les parents

                 o prend le bus Charmoy/Epineau

Prise en charge par les parents : 16h50

à l'école

Prise en charge par les parents : 16h50 

à l'école


